
EasyMag
Le logiciel de gestion

de votre magasin de

musique

Fiabilité
Simplicité d'utilisation
Facilité de consultation
Rapidité d'encaissement



La nouvelle version d'Easymag est le résultat d'une

dizaine d'année de collaboration avec les

professionnels du commerce du détail.

Ce travail a enrichi la solutions de fonctionnalités

introuvables par ailleurs pour simplifier la gestion

quotidienne des points de ventes

Conception

Formation

Expertise/Conseil

Maintenance

Ventes

Stocks

Achaats

Poste de caisse
Multi-sociétés et multi-dépôts

Multi dépot

Location de matériel

Dépôt-vente

E-commerce

Does it have any special

exercises for beginners like

fingerpicking

Occasion 

Reprise 

Planification 

Gestion du SAV



Vente

Cente de matériel neuf

Encaissement comptant ou différé

Reprise de matériel d'occasion

Information sur les produits et les stocks

Information sur les clients et leurs comptes

Création clients et articles en cours de vente

Ventilation des règlements

Le vendeur peut enregistrer la vente en acceptant des

règlements multiples, les clients en compte disposent d'une

fiche synthétique  pour vous permettre d'accéder à leur

situation à tout moment.

Consultation et clôture des caisses

La consultation de la caisse est accessible pour une journée donnée ou sur une période pour

les journées non ventillées en comptabilité. Sur un seul écran, vous avez la synthèse de votre

activité, quand vous le voulez.

Compteurs des passages

Le nobre d'articles vendus

La ventillation des règlements

Les crédits accordés

Les sorties de caisse 

La gestion du fond de caisse

Gestion du dépot-vente

Le matériel déposé ne fait parti du stock magasin.

Il sera donc différencié lors des inventaires.

Lors du dépôt, vous déterminer le prix souhaité par le déposant ainsi que le prix de vente.

Vous pourrez renseigner plusieurs articles sur un même contrat.

Ces matériels peuvent ensuite faire l'objet :

 

D'un achat

D'une restitution en cas d'invendu

Possibilité de définir un coût de stockage



Gestion des contrats de location

Le module de location va vous permettre d'enregistrer et de facturer un contrat de location

qui peut contenir plusieurs articles issus du parc location (immobilisé) ou du stock de vente

magasin.

Par ce module, vous aurez ainsi accès aux : 

Gestion des cautions 

gestion des modes de facturation pour les locations de longue durée

La gestion des tarifs

Le retour du matériel et solde du contrat

La facturation automatique

Les prélèvements de locations

Gestion de la reprise d'occasion

Le matériel acheté d'occasion suit un circuit particulier, lors de l'opération de reprise, l'article

est renseigné en stock, la fiche client fournisseur est établie pour la tenue du livre de police.

La gestion de la TVA sur l'occasion est alors automatique (TVA sur la marge). Le programme

va vous permettre d'enregistrer plusieurs articles sur une même facture. L'opération peut

s'effectuer  en même temps qu'une vente et donner lieu à :

Une gestion d'avoir sur un prochain achat

Règlement immédiat

Facturation automatique de prestations supplémentaires en cas de réparation du matériel

reprise.



Le circuit des achats permet de suivre les réapprovisionnements de la commande jusqu'à la

facture du fournisseur. Les prix et conditions négociés sont ainsi reproduits

automatiquement sur les bons de réception et sur les factures. Des outils nécessaires à la

décision d'achat sont disponibles pour l'optimisation des relations avec vos fournisseurs.

Gestion du stock

Ce module est livré en standard et peut alimenter le stock pour ceux qui ne souhaitent pas

mettre en place le circuit des achats. Les bons de réception marchandises sont saisis par

l'entrée du stock. les autres possibilités du module sont : 

Les sorties ou réajustement

Les transferts en magasins (pour les multisites)

Consultation des stocks par dépôt

Consultation des mouvements de stock

Les inventaires tournants ou annuels

Édition des étiquettes produits

Suivi des numéros de suivi

Gestion des achats 

Gestion des stocks et des réapprovisionnements


